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FICHE TECHNIQUE 

©Protégé par le droit d'auteur 
Cette fiche, élaborée avec le plus grand soin, annule et remplace toutes les versions précédentes. Les informations techniques sur la conception, les modèles, les 
illustrations, les valeurs de calcul et les spécifications sont communiquées à titre indicatif et sans engagement. Nous n'assumons aucune responsabilité en cas 
d’application erronée ou non adaptée. Nous nous réservons le droit de modifier le contenu de cette fiche sans avis préalable. 

 

 

Description 
 
Le système ANKROBRICK est composé d’un profil galvanisé dans lequel peuvent s’accrocher des crochets 
spéciaux ou des plats d’ancrage. Le profil se fixe sur la structure existante à l’aide de vis et cheville appropriées. 
Les crochets et plats d’ancrage ont une forme adaptée au profil. 
 
 

Domaines d’application 
 
Lorsqu’une maçonnerie vient en butée sur une structure existante. 
 
 

Mise en œuvre 
 

• Fixer le profil ANKROBRICK sur la structure existante avec les vis et chevilles appropriées. 

• En montant la maçonnerie : 

• dans le cas de briques, placer les crochets spéciaux dans les joints 

• dans le cas de blocs de béton cellulaire, placer les plats d’ancrage dans les joints  

• Terminer par un joint souple le long du profil. 
 

  
 

 

 crochet galvanisé 
 vis 
 rondelle 
 cheville 
 profil galvanisé 
 plats d’ancrage pour blocs de béton cellulaire… 
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Propriétés 
 

Propriétés mécaniques 

Coulisse ANKROBRICK   Qualité : acier galvanisé 

Crochets ANKROBRICK   Qualité : acier galvanisé  

Plats d’ancrage ANKROBRICK  Qualité : acier galvanisé 

 
 

Dimensions 
 

Dimensions des matériaux 

Code Article Dimensions p/Box Poids 
[kg/1] 

RS3330 Coulisse ANKROBRICK  

 

lg = 1,25 m 
Section 45 x 10 mm 
Tôle épaisseur 2 mm 

5 m 0,74 

RS3350 crochets ANKROBRICK  

 

longueur : 100 mm 
largeur : 40 mm 
diamètre : 3 mm 

20 0,03 

le box contient : 20 p crochets  
  : 12 p boulons   
  : 12 p rondelles   
  : 12 p chevilles   
ce sont les accessoires pour 4 profils ANKROBRICK (= 5 m) 

RS3352 plats d’ancrage ANKROBRICK  

 

longueur : 100 mm 
largeur : 15 mm 
épaisseur : 1 mm 

20 0,02 

le box contient : 20 p plats   
  : 12 p boulons   
  : 12 p rondelles   
  : 12 p chevilles   
ce sont les accessoires pour 4 profils ANKROBRICK (= 5 m) 
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